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Beznau: 
cuve d’acier en forte 

usure. Mühleberg: micro-fissures. 
Gösgen: défauts sur la cuve de pression. 

Leibstadt: barres de combustible nucléaire 
rouillées. Centrales situées au coeur du plateau 

industriel, agricole et urbain. Scénarios hollywoo-
diens catastrophiques? Non, c’est notre réalité nucléaire 

aujourd’hui. Nous devons agir. Agir maintenant. Il est encore 
temps pour nous tou.te.s de passer à l’offensive.

Nos compatriotes pensent, à tort, que la Suisse est 
sortie du nucléaire. Ensemble, ramenons cette problé-
matique, hélas occultée, au coeur du débat public. 
Les autorités et la population ont largement soutenu 
les solutions pour remplacer le nucléaire avec la “Stra-
tégie énergétique 2050”. Madame Leuthard a elle-
même affirmé: “Après la mise hors-service des centrales 
nucléaires, la Suisse disposera d’une puissance installée 
permettant de couvrir ses besoins”. Informons et sensi-
bilisons nos concitoyen.ne.s aux conséquences d’une 
catastrophe, pour qu’enfin, 7 ans après Fukushima, 
la sortie du nucléaire dans notre pays soit agendée 
et pas simplement envisagée.

En ce moment, une équipe de scientifiques, 
sous la coordination de Frédéric-Paul Piguet, 

travaille à l’élaboration de 2 études. Elles 
comporteront des cartes animées montrant 

la progression de la contamination 
radioactive heure par heure, en cas de 

catastrophe nucléaire en Suisse. 
Contamination par les airs et 

sur les sols. Pour ce faire, 
des relevés météoro-

logiques 

réels sur une durée de 72h sont utilisés. 
Pour promouvoir l’étude, nous préparons, pour 2019, 
une grande campagne romande de sensibilisation. 
Nous allons développer des outils de promotion (affiche 
et vidéo) véhiculant un message résolument positif et 
porteur de solution. Nous les diffuserons auprès des 
communes romandes, dans les transports publics, les 
lieux de culture (cinéma, festival), les réseaux sociaux, 
avec des partenaires-relais (communes et associations 
y.c en Suisse alémanique). Une conférence clôturera 
notre action. En rappelant le danger de catastrophe, 
nous voulons obtenir un agenda de vraie sortie du 
nucléaire. C’est pourquoi, nous vous sollicitons.

Plus que jamais, nous avons besoin de 
votre soutien financier. Votre engagement  
nous permettra de défendre nos valeurs 
communes.
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